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2011 - 2012 …
L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Zoom sur
Sortie du bilan final de l’étiage 2011 en Poitou-Charentes en vidéo !

Cette vidéo vous permettra de suivre l’état des différentes ressources en eau depuis le mois de mars
2011 ainsi que les restrictions qui ont été mises en place sur l’ensemble de la région. Elle est consultable
sur le site du RPDE > Espace multimédia > Vidéo.
Vous pouvez également consulter et télécharger le bilan de l’étiage 2011 (état de la ressource en eau
et des restrictions d’avril à septembre 2011) au format pdf.

Etat de la ressource et restrictions
Après des mois d’automne secs, celui de décembre a vu le retour à des précipitations intenses sur
l’ensemble de la région.
Les premières crues hivernales ont été observées à la suite de la tempête Joachim qui a sévi dans la nuit du
15 au 16 décembre.
De fait, la reconstitution des ressources souterraines et superficielles semble désormais enclenchée.
Les interdictions de remplissage de plans d’eau et de mares de tonne encore en cours en décembre ont pris fin le 17
décembre en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime, et le 18 en Vienne et en Charente.



Pour en savoir plus sur la situation des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., téléchargez le bulletin d’information
mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin au format PDF (ou consultez le en ligne).




Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et débits des rivières aux stations de suivi.

Pour en savoir plus sur les niveaux de la Sèvre Niortaise : consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du Marais
Poitevin (marais mouillés de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes), actualisé quotidiennement.

 Pour en savoir plus sur les débits à proximité de la Centrale de Civaux.
 Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours

des rivières et des nappes, consultez le site

Info.EAU : http://info.eau-poitou-charentes.org/ ou abonnez vous

 Pour tout savoir sur l’état des lieux de la situation hydrologique des Pertuis Charentais et des éléments d'évolution
des ressources conchylicoles, le BULLetin de DOnnées de Surveillance de l'Environnement et de la Ressource
(BULLDOSER), réalisé par l’IFREMER. Pour accéder à la page des bulletins.
Consultez le bulletin mensuel de situation hydrologique du mois de novembre au format vidéo !

Notre site Internet
Les cartes 2009 de l’altération de la qualité des eaux superficielles (Réseau de Contrôle et de Surveillance
Adour-Garonne et Loire-Bretagne) ont été mises en ligne. Elles concernent les paramètres suivants : matières
organiques et oxydables, matières azotées, matières phosphatées, nitrates et effet des proliférations végétales.
Rubrique Qualité > A l’état naturel > Eaux superficielles > Année 2009

L’actualité des partenaires
Dernière synthèse sur la contamination de l’environnement par les produits phytosanitaire en
Poitou-Charentes
Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, une nouvelle synthèse 2006-2010 des données d’utilisation des
produits phytosanitaires et de dispersion dans l’environnement a été réalisée par la FREDON et l’ATMO
Poitou-Charentes. Pour la consulter.

L’actualité des acteurs de l’eau
Les trophées de l’eau 2012
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne lance la 5e édition des Trophées de l’eau. Ce concours fait appel à des
créations artistiques inspirées par la résolution de l’ONU « Le droit à l’eau potable et à l’assainissement
est un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et de l’exercice de tous les droits de
l’homme ». Il est ouvert à toute personne résidant sur le territoire de l’Agence (départements : 16, 17,
79, 86 …). Pour en savoir plus.
Un nouveau site à découvrir : CARTEAU
Premier site dédié aux acteurs de la recherche et développement en France, le site CARTEAU
(réalisé par l’ONEMA) permet d’accéder à des données sur les compétences et les programmes de
Recherche et Développement dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.
Son adresse : http://carteau.onema.fr/

Documentation
Premier baromètre de l’opinion sur l’eau : préserver les ressources en eau et les
milieux aquatiques : qu’en pensent les Français ?
Le Ministère du Développement durable, les Agences de l’eau et l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA), en partenariat avec l’Institut IFOP, ont présenté au Salon des maires,
les résultats du premier baromètre d’opinion des Français sur l’eau.
Ce nouvel outil permettra, chaque année, de recueillir l’avis du grand public sur les politiques de
gestion de l’eau et leur efficacité.
La qualité de l’eau potable est en tête des enjeux environnementaux les plus préoccupants pour les
habitants sur le bassin Loire Bretagne, et en tête des enjeux dans le domaine de l’eau.
Pour en savoir plus.
Découverte d’une nouvelle plante envahissante
Une nouvelle plante aquatique envahissante a été découverte récemment en Deux-Sèvres, sur le bassin
de la Sèvre Niortaise, par l’Institut Interdépartemental du Bassin de la Sèvre Niortaise : Crassula
helmsii. Consultez sa fiche de localisation.
Les prix de l’eau sur le bassin Adour-Garonne
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a mené une enquête sur les caractéristiques des services en 2009 et
le prix de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2010. L’objectif de celle-ci étant d’analyser les
disparités de l’eau existantes sur les différents territoires du bassin. Au 1er janvier 2010, le prix de
l'eau pour les communes desservies par l'assainissement collectif s'élève en moyenne à 3,63 €/m³,
toutes taxes et redevances comprises. Pour en savoir plus.

Vos suggestions
Pour nous permettre de mieux répondre à vos besoins,
merci de nous faire part de votre avis et de vos idées. (rpde@observatoire-environnement.org)

Agenda
Donner son avis : participez aux enquêtes publiques :
Du 12 au 29 décembre 2011 : Ouverture d’enquête publique pour la restauration des cours d’eau du bassin versant du
Lambon (en Deux-Sèvres) sur les communes suivantes : Aigonnay, Beaussais, La Couarde, La Crèche, Fressines,
Mougon, Niort, Prailles, Thorigné, Vitré, Vouillé.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Vous pouvez dorénavant vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre département: Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Quelques dates :
Le 10 janvier 2012 : 2ième édition du Salon de l’Irrigation de l’ADIV, au Palais des Congrès du Futuroscope (86).
Les 25 et 26 janvier 2012 : 13ième Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, à Rennes (35).
Les 2 février 2012 : Journée mondiale des zones humides dont le thème sera « Le tourisme dans les zones humides :
une expérience unique »
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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